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Salon spécialisé pour le secteur de l’outillage et de la quincaillerie 

La branche se donne rendez-vous et la jeunesse sera 

au coeur de l’action 

Du 8 au 10 janvier 2023, les experts de l’outillage et de la quincaillerie se retrouveront à Lu-

cerne. Hardware donne une vue d’ensemble des produits et prestations actuels et constitue 

pendant trois jours une plateforme très appréciée pour la mise en réseau – notamment au-

près de la relève. 

 

Du 8 au 10 janvier 2023, le salon Hardware réunira toute la compétence du secteur de l’outillage et 

de la quincaillerie, en offrant également la possibilité d’entretenir ses réseaux, de découvrir les nou-

veaux produits et d’acquérir une vue d’ensemble des offres actuelles. 

 

Structure par catégories de produits et de prestations 

Une fois de plus, tous les fournisseurs, grossistes et producteurs renommés seront présents au salon 

Hardware avec une grande diversité de produits ainsi qu’une sélection de nouveautés. Tous les pro-

duits et prestations sont structurés de manière claire et peuvent être trouvés sur le site Internet. 

«Grâce aux catégories précises de produits et de prestations, nous assurons également la visibilité 

numérique du large spectre de l’offre», constate la cheffe de projet Renate Ulrich. Avant le salon, les 

visiteurs peuvent déjà découvrir en détail les exposants et leurs offres sur le nouveau site Internet dé-

dié ainsi que les produits et marques représentés.  

 

Journée des apprentis 

Mardi 10 janvier 2023, une «journée des apprentis» se déroulera à nouveau dans le cadre du salon 

Hardware. La relève du secteur de la quincaillerie peut ainsi se faire une idée fondée de la branche. Le 

principe d’un salon est présenté aux jeunes dans le cadre d’un exposé, au cours duquel ils peuvent 

découvrir à quoi sert un salon et la façon dont on peut rendre sa visite la plus efficace possible. Ils 

peuvent ensuite découvrir de près les exposants et les produits. «Acquérir la maîtrise de la constitution 

de réseaux efficients est l’un des objectifs de la ‹journée des apprentis›», explique Danilo Pasquinelli, 

responsable de la formation chez Swissavant.  
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Images 
Des photos actuelles du salon Hardware figurent dans l’espace des médias. 
voir les photos 
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